
ESCAPADES (2022)
D’autres départs sont envisageables pour les groupes, n’hésitez pas à nous contacter.

www.detoursenloire.fr

LES EXCURSIONS

LES SORTIES À THÈMES

Coucher de soleil
(Sur réservations)

Découverte du vignoble

Une grillade en bateau

Une grillade en bateau

Le pique-nique
de Robinson

La balade découverte

Votre promenade
sur-mesure

• Les soirs du lundi au dimanche (sortie de 2h).

• De Avril à Août (Départ 19h00).

• Septembre (Départ 18h00).

• Privatisation de 1 à 12 personnes, forfait 240€ pour le 

   bateau privatisé le temps de la balade.

• Prolongez votre sortie, avant ou après la balade en bateau.

• À 20 minutes à pied du ponton, profitez d’une vue exceptionnelle sur le fleuve, du haut
  des coteaux, en dégustant un verre de Malvoisie.
• Ouvert tous les jours du lundi au samedi.

• Dégustation gratuite (Tel : 02 40 25 40 27)
• Domaine-genaudieres.fr

SORTIE DE 3h00
• Le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, jours fériés et ponts

  (Départ 12h30). 

• Tous les soirs du lundi au dimanche,

   du 15 mai au 15 août (Départ 19h00).

• Bateau privatisé (12 personnes maximum).

SORTIE DE 4h00
• Le jeudi et vendredi (Départ 12h00).

• Bateau privatisé (12 personnes maximum).

• Samedi et dimanche, jours fériés et ponts (Départ 10h00).

• Sortie de 6 h environ temps de navigation total 2h.

SORTIE DE 1h30
• Les soirs du lundi au dimanche (Départ 17h00).

• Mai/juin/juillet/août : Mercredi (Départ 10h30 et 14h30).
• Mai/juin/juillet/août : Jeudi et vendredi (Départ 14h30).
• Août : Samedi et dimanche (Départ 14h30).

• Privatisation de 1 à 12 personnes, forfait 190€ pour le bateau

   le temps de la balade.

• D’autres possibilités pour les groupes (mini 6 personnes).

  Nous organisons la promenade

  au gré de vos envies...

  (Bivouac, banquets surprises,
  destination particulière, circuits groupes etc...)

Adulte : 22€
Enfant : 13€

Forfait : 298€

Forfait : 360€

Adulte : 27€
Enfant : 17€

Adulte : 18€
Enfant : 11€

Contactez-nous !

(Sur réservations)

Domaine des Génaudières

(Sur réservations)

(Sur réservations)

(Sur réservations)

Un apéro sur l’eau • Tous les soirs du mercredi au dimanche.

• De avril à juillet (Départ 19h00).

• Cette sortie à thème n’est pas proposée en août.
• En septembre (Départ 18h00).

• Sortie de 2h00.

Adulte : 37€
Enfant : 17€

(Sur réservations)

http://www.detoursenloire.fr/


PRIVATISATION DU BATEAU

En toute liberté • Prendre l’air : la ½ journée
  de 1 à 12 personnes.

360€

La balade sur Loire
& Déjeuner sur l’herbe
(Sur réservations)

   ( Excursion particulièrement adaptée
   aux entreprises ou petits groupes.)
• Jeudi et vendredi (Départ 11h00, retour 17h00).
• Maximum 20 personnes.
• Sur demande dégustation de vins locaux au
  Domaine des Génaudières de 10h00 à 12h00.

Prix en fonction
du nombre

de personnes

Le bivouac
en bord de Loire
(Réservations du vendredi, uniquement
par téléphone)

• Départ samedi matin 10h00 et le vendredi 17h00.

• Retour au ponton le lendemain à 12h00.

Adulte : 27€
Enfant : 17€



INFORMATIONS PRATIQUES (2022)

Capacité du bateau : 12 personnes maximum.
Les enfants sont les bienvenus, accès gratuit pour les - de 4 ans, payant de 4 à 13 ans.

ACCÈS
Beau rivage (Lieu dit le bâtiment), 44850 LE CELLIER.

RÉSERVATIONS
Les balades et excursions se font uniquement sur réservations (site web, par téléphone ou e-mail).

PAIEMENT
Règlement par CB uniquement sur notre site web à la page nos escapades.
Règlement par chèque ou espèce sur le bateau ou, sur demande, par virement lors de la réservation 
(pas de paiement par CB à bord).

TENUE : LES INDISPENSABLES
Prévoyez une tenue décontractée, un coupe vent, une casquette, des lunettes de soleil, de la crème 
solaire, des baskets faciles à enlever ou nus pieds : l’embarquement peut se faire depuis une plage de 
sable.

Utile : pensez à vos jumelles ou appareil photo !

MISE EN GARDE - RESPONSABILITÉ
Le capitaine est responsable du public accueilli à bord mais décline toute responsabilité à terre.

À noter : Pour les sorties pique-nique, la baignade en Loire est interdite, Détours en LOIRE décline 
toute responsabilité en cas d’accident, d’incident et de perte de matériel.

www.detoursenloire.fr

CONTACT
Giovanni Marino

Le Cellier / Mauves sur Loire - (44) France
contact@detoursenloire.fr

06 70 30 84 89 - www.detoursenloire.fr

mailto:gio.marino44%40gmail.com
http://www.detoursenloire.fr/
mailto:gio.marino44%40gmail.com

